
À ÉRADIQUER LA 

Les Rotariens cherchent à éradiquer la polio depuis plus  

de 20 ans et nous sommes aujourd’hui À ça d’atteindre notre but. 

Il est temps de passer à l’action et 

 D’ENTRER DANS L’HISTOIRE

pOLIO

AIDONS LE ROTARY

PASSONS À L’ACTION

http://www.endpolionow.org/fr


Tous les Rotariens doivent connaître l’état 

de l’éradication de la polio dans le monde 

et le rôle unique joué par le Rotary. Parlons  

de PolioPlus sur les réseaux sociaux et  

demandons à tout le monde de se joindre  

à nos efforts.  

•  Assurons-nous de l’implication de tous 

les clubs et de tous les districts  

•  Informons nos connaissances des 

progrès réalisés et de l’enjeu pour les 

convaincre de nous aider 

•  Encourageons-les à suivre l’actualité 

sur www.endpolionow.org/fr 

Le Rotary a investi plus de 1 milliard de 

dollars sur les 9,5 milliards qu’a coûté 

l’éradication jusqu’ici. Grâce à cela, le 

nombre de cas n’a jamais été aussi faible. 

Un cruel manque de financement menace 

toutefois nos efforts pour vacciner les  

enfants les plus vulnérables dans les  

régions les plus reculées. 

•  Faisons un don sur  

www.endpolionow.org/fr  

• Organisons une collecte de fonds

•  Encourageons les nouveaux Rotariens 

à faire un don à PolioPlus

COLLECTES DE  FONDS

SENSIBILISATION 

www.endpolionow.org/fr
www.endpolionow.org/fr


Nous sommes tous des leaders dans nos 

professions et au sein de nos collectivités. 

Les Rotariens sont donc les mieux à même 

de mobiliser et d’obtenir le soutien de leurs 

réseaux.   

•  Identifions les entreprises et les  

organisations susceptibles de 

s’impliquer  

•  Obtenons leur contribution, leur  

parrainage pour une collecte de fonds 

ou des dons en nature

•  Demandons à nos collègues de se  

joindre à notre cause  

 

Dès 1998 et encouragés par le succès du 

programme PolioPlus du Rotary, des  

gouvernements du monde entier se sont 

fixés comme objectif d’éradiquer la polio. 

Leur soutien est aujourd’hui plus important 

que jamais. 

•  Invitons des personnalités locales à  

découvrir notre club ou à participer  

à des manifestations 

•  Soulignons la portée historique de 

l’éradication de la polio 

•  Obtenons des soutiens politiques et 

financiers

• Remercions tous ceux qui s’impliquent

pLAIDOYER   

MOBILISATION



NOUS SAUVONS DES VIES : Si nous choisissons de contrôler la polio plutôt que  

de l’éradiquer, le nombre de cas pourrait exploser et atteindre 10 millions sur les  

40 prochaines années.  

NOUS pOUVONS LE FAIRE : Nous avons tous les outils pour vacciner les enfants et 

éradiquer la polio. Le nouveau vaccin bivalent cible avec succès les deux souches 

restantes du virus. 

NOUS RÉALISONS UN BON INVESTISSEMENT : Une étude indépendante publiée 

dans la revue médicale Vaccine estime qu’un investissement de 9 milliards de dollars 

dans l’éradication de la polio permettrait de réaliser une économie de 40 à  

50 milliards sur les 20 prochaines années. 

NOUS RENFORÇONS LES INFRASTRUCTURES : Nos efforts d’éradication ont  

permis d’établir un réseau mondial de surveillance de la maladie qui peut être utilisé 

pour d’autres actions de santé publique comme la vaccination contre la rougeole,  

la distribution de comprimés vermifuges ou l’installation de moustiquaires.

NOUS OUVRONS LA VOIE : La capacité à vacciner tous les enfants contre la polio est la 

preuve que nous avons tout pour réussir notre prochaine initiative de santé mondiale. 

www.ENDpOLIONOw.ORg

pOURQUOI  
ÉRADIQUER 
LA pOLIO
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